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Les  forces israéliennes font des raids non ciblés dans le village de Ainabous, banlieue deNaplouse 

 

Jeudi 19 Juin 2014  

À environ 00h25, les avions israéliens ont lancé deux missiles sur Yunis place appartenant aux 

brigades 'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) dans l'est du quartier al-Zaytoun, à 

l'est de la ville de Gaza. Aucun blessé n'a été signalé. Il convient de mentionner que l'un des 

deux missiles n'a pas explosé et a été récupéré par les Palestiniens.  

Vers la même époque, l'aviation israélienne a lancé un missile sur Abu Jarad place appartenant 

aux «brigades Izziddin al-Qassam, au sud-est de la ville de Gaza. Aucun blessé n'a été signalé, 

mais le feu a éclaté dans le lieu en raison de la présence de carburant dans le site.  

À environ 00h30, l'aviation israélienne a lancé un missile sur 'Emad Abou Qadous place 

appartenant aux «brigades Izziddin al-Qassam, à l'ouest des bâtiments al-Maqousi, au nord de 

la ville de Gaza. Aucun blessé n'a été signalé.  



Vers la même époque, des hélicoptères israéliens ont lancé deux missiles sur un site  

appartenant aux «brigades Izziddin al-Qassam, à l'est des bâtiments al-Cheikh Zayed, au sud-

est de Beit Lahia. En conséquence, une piècede 50 mètres carrés, qui avritait un camion a été 

complètement détruit. En outre, Sami Walid Hammad Keshko (45ans) a été contusionné  

quand il passait par là.  

 À environ 00h45, l'aviation  a visé un site de formation de groupes armés, au nord ducamp de 

réfugiés d'al-Nussairat . En conséquence, le site a été endommagé, mais aucun blessé n'a été 

signalé.  

À environ 09h30, des canonnières stationnées au large de Beit Lahia ont ouvert le feu de 

façon sporadique aux abords de bateaux de pêche qui faisaient voile à 2 miles nautiques de la 

côte. L’une d’entre elles a arraisonné le bateau de Ramez Souheil Sa'id Sa'dallah (27) et son 

cousin, Ihab Subhi Sa'id Sa'dallah (21). Les forces israéliennes les ont arrêtés et ont confisqué 

leur bateau.  

Samedi 21 Juin 2014  

L'aviation israélienne a lancé trois frappes aériennes au cours desquelles elle a ciblé un terrain 

vacant dans le quartier al-Sabrah dans la ville de Gaza. En conséquence, une hangar utilisé 

comme usine à Chips  a été détruit et brûlé en plus des dommages causés aux maisons 

voisines : 8 de ses habitants, dont 2 femmes et 2 enfants, ont été blessés par des éclats d'obus . 

Les blessés ont été conduits au complexe médical al-Shifa dans la ville de Gaza.  Leurs 

blessures ont été évaluées sans gravité  

Vers 01h45, les forces israéliennes de veille en haut de leurs miradors à l'est de Beit Hanoun  

ont ouvert le feu et tiré des bombes éclairantes  dans les environs de la zone frontalière. Ni 

blessures ni dommages à la propriété ont été signalés, mais les civils, notamment les enfants et 

les femmes, qui vivent près de la zone frontalière ont été pris de panique.  

À environ 01h50, l'aviation israélienne a lancé au moins un missile sur al-Quds (la branche 

armée du Jihad islamique), au nord-ouest de Khan Younis. Aucun blessé n'a été signalé mais  

le site a été fortement endommagé.  

 À environ 02h25, l'aviation  a lancé au moins un missile sur un terrain vague, au sud de Khan 

Younis. En conséquence, un grand cratère a été creusé mais personne n'a été blessé.  

 À environ 14h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est du cimetière des martyrs islamiques, à l'est de Jabalia, ont ouvert le feu 

de façon sporadique et on lancé  des dizaines de bonbonnes de gaz sur un groupe de jeunes, 

qui étaient près de la frontière et jetaient des pierres sur les soldats. En conséquence, Khaled 

Mohammed Rabi'a Mosran (19) souffre de contusions à travers le corps. Cela a continué 

jusqu'à 17h30. Aucun blessé par  balles n’a été signalé.  

Dimanche 22 Juin 2014  

À environ 01h50, les avions ont tiré deux missiles sur le site "Mohajer" appartenant à al-Quds 

(la branche armée du Jihad islamique), au nord-ouest de Rafah,. Aucun blessé n'a été signalé, 

mais des dommages ont été causés au site.  



À environ 03h20, l'aviation  a bombardé un site des Brigades Al-Quds (la branche armée du 

Jihad islamique) dans le sud de Deir al-Balah . Le site a été endommagé, mais aucune victime 

n'a été signalée.  

03h30, l'aviation  a bombardé un site des 'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) 

dans le sud-ouest de Deir al-Balah. Le site a été endommagé, mais aucune victime n'a été 

signalée.  

À environ 03h35, les avions  ont tiré un missile sur un site des 'Izziddin al-Qassam (la branche 

armée du Hamas) dans le village de Bani Suhaila, à l'est de Khan Younis. Le site a été 

endommagé, mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 03h45, les avions de guerre israéliens ont tiré au moins un missile sur un site des 

Brigades Al-Quds (la branche armée du Jihad islamique) dans le nord-ouest de Khan Yunis. 

Le site a été endommagé, mais aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 03h45, l'aviation a tiré un missile sur un site des 'Izziddin al-Qassam (la 

branche armée du Hamas) dans le nord-ouest de Rafah. Le site a été endommagé, mais aucune 

victime n'a été signalée.  

Mardi24 Juin 2014  

À environ 23h20, les avions  ont tiré 4 missiles, dont le premier était un avertissement dans 

une station balnéaire du village d'al-Zawaida. Le complexe a été endommagé et deux officiers 

de la police navale palestinienne souffrent de contusions.  

À environ 23h30, les avions ont tiré trois missiles sur  une parcelle agricole plantée d'agrumes 

appartenant aux héritiers de Hassan al-Sayed Abu Taleb dans la zone de Beit Lahia. Les 

serres et les cultures ont été lourdement endommagés et quatre femmes et un enfant ont été 

légèrement blessés. En outre, 5 maisons voisines ont été endommagées.  

 À environ 23h40, les avions  ont tiré un missile sur un élevage de volailles dans le quartier al-

Manara à Khan Yunis. La ferme a été endommagée et un civil passant a été choqué.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

  

Date  Importations  
 

Catégorie                Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

15 Juin 2014  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  -    
 

Les produits agricoles  -    
 

Divers biens  -     
 

L'aide humanitaire     
 

Gaz de cuisine  220,820    
 

Essence   181.000  
 

Diesel    526,009  
 

Diesel industriel    352000  

 

17 Juin 2014  

   

   

   

Denrées alimentaires  228    
 

Les produits agricoles  26    
 

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

133    

66  

56  

560  

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

L'aide humanitaire  194    
 

Gaz de cuisine  222,140    
 

Essene    253.000  
 

Diesel    430,100  
 

Diesel industriel    507,979  

 

18 Juin 2014  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  814    
 

Les produits agricoles  2284    
 

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

plaques de marbre  

Ventilateurs  

Machines à laver  

Téléviseurs  

Cartons d'aluminium   

235    

276  

62  

650  

420  

600  

80  

252  

910  

 

 

L'aide humanitaire  60    
 

Gaz de cuisine  230,590    
 

Essence   212,996  
 

Diesel    427,100  
 



   

   

   

   

  

Diesel industriel    404998  
 

  

19 Juin 2014  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  1467    
 

Les produits agricoles  2094    
 

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

Climatiseurs  

Générateurs  

plaques de marbre  

Vélos  

Ventilateurs  

Vaches  

Téléviseurs  

956    

995  

45  

72  

1040  

205  

8  

130  

1860  

1268  

339  

894  

 

 

L'aide humanitaire  2821    
 

Gaz de cuisine  181230    
 

Essence   216.000  
 

Diesel    328121  
 

Diesel industriel    143000  
 

22 Juin 2014  Denrées alimentaires  1446    
 

Les produits agricoles  1778    
 

Divers biens  

Cartons de vêtements  

1067  1320  

68  

 

 



  

Autres Importations:  

Le mardi 17 Juin 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 65 tonnes de ciment pour 

l'UNRWA.  

 Le mercredi 18 Juin 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1435 tonnes de 

fourrage et 455 tonnes de blé.  

 Le jeudi 19 Juin 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1984 tonnes de granulats 

de construction, 591 tonnes de ciment et 69 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles 

ont également permis l'entrée de 1400 tonnes de fourrage et 352 tonnes de blé.  

 Le dimanche 22 Juin 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée 1547 tonnes de granulats 

de construction, et 134 tonnes de ciment pour l'UNRWA, et 910 tonnes de granulats de 

construction pour le PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 1219 tonnes de fourrage et 

414 tonnes de blé.  

  

 

 

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

plaques de marbre  

Les bouteilles de gaz  

Cartons de divers 

 poteaux électriques  

Vélos  

Ventilateurs  

205  

2010  

570  

1777  

1260  

40  

1020  

1080  

L'aide humanitaire  3518    
 

Gaz de cuisine  194,360    
 

Essence   246100  
 

Diesel    403980  
 

Diesel industriel    177000  

 

 
 



 

Mouvement à Beit Hanoun («Erez»)  

 

   

Catégorie  11 Juin  12 Juin  13 Juin  14 Juin  15 Juin  16 Juin  

Patients  65  58  -  -  90  39  

Accompagnateurs  60  53  -  -  89  43  

Les cas personnels  44  71  8  -  3  9  

Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  

Arabes d'Israël  10  17  11  -  11  17  

Diplomates  -  3  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  28  61  1  -  12  14  

Défunt  -  -  -  -  -  -  

Les voyageurs à l'étranger  1  11  -  -  -  2  

Les gens d'affaires  114  116  1  -  -  1  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés 8  3  -  -  1  1  

Personnalités  2  -  1  -  -  -  

Ambulances vers Israël  3  8  1  -  5  6  

Mouvement à Beit Hanoun («Erez»)  

Catégorie  17 Juin  18 Juin  19 Juin  20 Juin  21 Juin  22 Juin  

Patients  44  64  30  2  -  63  

Accompagnateurs 49  61  35  1  -  60  

Les cas personnels  7  3  9  4  -  2  

Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  

Arabes d'Israël  2  2  1  -  -  1  

Diplomates  -  3  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  7  22  14  14  -  1  

Défunt  -  -  -  -  -  -  

Les voyageurs à l'étranger  -  3  4  -  -  2  

Les gens d'affaires  -  -  -  -  -  -  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés 4  4  2  -  -  1  

Personnalités  -  -  -  2  -  -  

Ambulances vers Israël  3  4  2  -  -  -  

  
 


